COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2018

Retour sur le lancement de la Trillion Tree Campaign à Monaco,

Kevin Hin a représenté le Président de la Jeune Chambre Internationale
et la JCE Monaco

1.000 milliards d’arbres pour lutter contre la crise climatique. Le vendredi 9
mars, l’initiative « PlantAhead à Monte-Carlo » a fixé l’objectif suivant : planter
1 000 milliards d’arbres. Pour que cela devienne une réalité, ces trois derniers mois
différents gouvernements et des personnalités influentes ont été contactés. Et c’est
un succès : il y a déjà des engagements fermes pour quelques milliards d’arbres.
Les partisans de la campagne « Trillion Tree Campaign » ont ainsi signé le 9 mars
dernier, la déclaration officielle en présence de S.A.S. Le Prince Albert II de Monaco
et plusieurs invités ont symboliquement planté un arbre dans les rues de la Principauté.
Invité par le mouvement mondial Plant-for-the-Planet, Kevin Hin, ancien président
de la Jeune Chambre Economique de Monaco et actuel Vice Président Exécutif
de la Jeune Chambre Internationale (JCI) pour l’Europe a été le représentant officiel du Président mondial JCI, Marc Brian Lim. Sa présence a prouvé l’implication
de la JCEM et sa place en tant qu’interlocuteur incontournable en matière d’actions
politiques, sociales ou économiques à Monaco.
« L’événement a réuni des preneurs de décisions et des leaders d’opinion en
matière de changement climatique du monde entier », note Kevin Hin avant d’ajouter :
« En tant que membre du comité exécutif de la Jeune Chambre Internationale,
j’ai réitéré notre soutien envers les Objectifs de Développement Durable de l’ONU
et lancé les bases d’un partenariat avec l’association Plant for the Planet. Je suis
ravi des discussions constructives que j’ai pu avoir avec Felix Finkbeiner, son
jeune leader, déjà été honoré par la JCI en 2016 avec le “Outstanding Young Person
of the Year Award”. J’ai particulièrement apprécié l’éducation donnée aux jeunes
enfants âgés de 9 à 12 ans permettant de devenir des ambassadeurs pour la
justice climatique à travers des ateliers de formation de prise de parole en
public. Mais également sur la manière de transmettre le message aux adultes.
Cette démarche est totalement en accord avec la mission de la Jeune Chambre
Internationale qui est d’offrir des opportunités de développement aux jeunes afin
d’engendrer un changement positif».
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S.A.S Le Prince Albert II et les participants de PlantAhead Monaco dont Kevin Hin, Vice Président Exécutif de la JCI pour l’Europe.

Au total, 300 représentants d’entreprises internationales, de politiciens, d’ONG, de scientifiques, ainsi que de milliardaires et de célébrités dont Marine de Carné (Ambassadeur
de France à Monaco), Laurence Dalstein (Mission Environnement au Conseil général des
Alpes-Maritimes), et Yannick Quentel (Business hub de Monaco Côte d’Azur) ont envoyé
un message crucial au monde afin de soutenir cette campagne. Il y avait également 100
enfants et adolescents du monde entier (Ambassadeurs de la Justice Climatique de Plantfor-the-Planet) présents lors de cette réunion.

Felix Finkbeiner et Kevin Hin
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NOTE AUX JOURNALISTES.
A propos.
Plant-for-the-Planet est un mouvement mondial dont le but est de planter des arbres dans le monde entier
afin de faire face à la crise climatique. Felix Finkbeiner, fondateur et directeur de l’organisation, a pris la parole devant l’ONU alors qu’il n’était qu’écolier avec l’ambition de créer lui-même une compensation carbone.
Kevin Hin. Nommé en 2017 au poste de Vice Président Exécutif de la JCI pour l’Europe lors du congrès
mondial d’Amsterdam, Kevin Hin est le premier membre de la JCEM à atteindre ce poste en 55 ans et est
responsable des 25.000 membres européens. Il était auparavant Président National de la Jeune Chambre
Economique de Monaco en 2010. Né à Londres, d’une famille d’origine chinoise mauricienne, Kevin a déménagé à Monaco en 1989. Après des études d’économie et de finance à l’université de York et un MSc
en Finance internationale à la London School of Economics, il occupe désormais les fonctions de Directeur
commercial adjoint pour l’Europe pour la marque de joaillerie APM Monaco.
Fondée en 1915, la Jeune chambre internationale (JCI) est une fédération mondiale de 200 000 jeunes citoyens actifs, âgés de 18 à 40 ans, répartis en près de 5 000 communautés dans plus de 112 pays à travers
le monde. La JCI est présente notamment au sein de l’ONU, de l’UNESCO, de l’UNICEF, de la Chambre de
commerce internationale, de CARE International et d’AIESEC.
La Jeune Chambre Économique est un mouvement mondial (Junior Chamber International) composé de
leaders, entrepreneurs, cadres et dirigeants, dont l’objectif est de développer l’attractivité économique
locale. A Monaco, son programme repose sur 3 axes majeurs : l’entreprenariat, le networking et la formation.
La Présidente Nationale 2018 est Olena Prykhodko, co-fondatrice de l’entreprise Modelex SARL.
Créée en 1963, la Jeune Chambre Économique de Monaco compte plus de 130 membres et celle-ci est à
l’initiative de nombreux projets majeurs en Principauté : la création de la rue Piétonne Princesse Caroline,
la No Finish Line, le Startup Weekend, le Concours de Création d’Entreprise, l’Enquête sur le Commerce, le
Get in The Ring…
Retrouvez les photos et logos officiels sur [ https://jcemonaco.mc/fr/kit-de-communication ]

Kevin Hin (droite) aux côtés d’Olena Prykhodko, Présidente JCEM 2018.
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